
Le  collectif  d'Enseignants  Chercheurs  "Vigilance  Universités"  souhaite  attirer
l’attention de son Ministère de tutelle  sur les tensions et les pressions idéologiques qui se
font jour  et se multiplient  au sein de nos établissements. Nous nous inquiétons de ce que
l’Université  devienne un lieu où  l’idéologie  prend le  pas  sur  le  dialogue culturel  qui  est
pourtant au fondement même de notre mission universitaire.

Nous voudrions rappeler ici la demande faite par Solidaires Étudiant-e-s d’interdire la
tenue d’un  spectacle-débat autour de la lecture du livre de Charb  Lettre aux escrocs de
l’Islamophobie qui font le jeu des racistes par la troupe du Théâtre K, le mardi 31 janvier 2018
à l’Université Paris Diderot, et la menace d'occuper le lieu de la lecture pour l’empêcher1. La
veille, ce spectacle, déjà déprogrammé en mars 2017 à l’Université de Lille-Droit et Santé par
crainte de débordements, avait été présenté à l’Université de Valenciennes.

De  plus,  du  14  au  17  février  2018  devait  se  dérouler  le  campus  Sciences  et
Technologies de  l’Université de Lille un festival intitulé «  Escale en Israël », manifestation
proposant des ateliers de découverte de la culture israélienne, de cuisine et de musique. Les
étudiants ont notamment souhaité projeter le film Je danserai si je veux film franco-israélo-
palestinien de Maysaloun Hamoud, réalisatrice palestinienne dont l’intrigue se déroule à Tel
Aviv et porte sur la tolérance, la libération de la femme et sur la laïcité. Ce festival était
organisé dans le cadre d’un projet universitaire de l’association estudiantine PankulturA qui a
été informée du lancement de la « Saison croisée France Israël » de l’Institut Français de Tel
Aviv à partir du mois de juin (http://www.institutfrancais.com/fr/saisons/france-israel-2018) ;
ces derniers se sont saisis de cette occasion pour créer un événement qui a été violemment
perturbé  le  14  février  par  un  groupe  de  personnes  se  revendiquant  comme  pro-
palestiniennes, emmenées par des professeurs de l’Université de Lille, qui ont fait irruption à
la Maison des Étudiants  où devait  se  tenir  ce  festival  culturel.  Voici  le  communiqué des
étudiants :  https://pankultura-mcc.wixsite.com/panku/blog/communique-officiel.  Face  à
cette pression, les étudiants n’ont eu d’autre recours que d’appeler les services des forces de
l’ordre ;  livrés à  eux-mêmes et à défaut  d’être secourus par l’institution,  ils  n’ont pas eu
d’autre choix que de renoncer à leur projet face à la violence des militants.

S’attaquer ainsi  à des manifestations culturelles,  pour certaines organisées dans le
cadre  d’une  formation  universitaire  évaluée,  évoque  des  germes  que  notre  conscience
historique et critique d’enseignants-chercheurs nous permet d’interpréter dans toute leur
gravité : quand la violence s’attaque à la culture, on peut en effet parler d’intolérance, de
censure et de non-respect de la loi. Aussi demandons-nous  à notre  Ministre de tutelle  de
rappeler à  nos président-e-s qu’il est de leurs missions d’assurer les conditions d’un ordre
républicain qui autorise la tenue d’événements culturels dans un climat apaisé.

Vigilance Universités contre le racisme, l’antisémitisme et pour la défense de la 
laïcité

1 Voir notre communiqué : https://www.dropbox.com/s/ntdzptk3j00lwuz/communiqu%C3%A9%20Vigilance
%20Universit%C3%A9s.odt?dl=0
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